
https://wikimemoires.net/2022/02/experience-de-socialisation-en-milieu-scolaire-haitien/

Expérience de socialisation en milieu scolaire haïtien

Institut Universitaire des Sciences de l’Education et le Centre de Recherche et de Formation en Sciences de l’Education
et d’Intervention Psychologique

CREFI
En vue de l’obtention du grade de Licencié en sciences de l’Education

Expérience de socialisation en milieu scolaire haïtien au niveau du 3eme cycle fondamental

« Cas de quatre écoles du district de Delmas »

Présenté par :
Erickson JEAN BAPTISTE

Promoteurs :
Professeur Jean Elie LARRIEUX

Jean Michel CHARLES

Année universitaire :
Décembre 2014

https://wikimemoires.net/2022/02/experience-de-socialisation-en-milieu-scolaire-haitien/
https://www.crefi.edu.ht/
https://wikimemoires.net/2022/02/experience-de-socialisation-en-milieu-scolaire-haitien/


Bibliographie

ARMANT, C. (1999). Sociologie de l’école, Paris: 2è éd.

BARRERE, A. et SEMBEL, N. (1999). Sociologie de l’éducation, Paris : Nathan

BEITONE, A. (2004), Sciences Sociales 4emeEd.

BELLEGARDE, D. (1938). La Nation Haïtienne, Port-au-Prince: Fardin, La nation haïtienne,

Port-au-Prince: Fard.

BERGER, P. et LUCMANN, T. (1986). La construction sociale de la réalité Paris, Méridiens

Klincksieck,

BERGER, P. et LUCMANN, T. (1966). La construction sociale de la société, Paris, Méridiens

Klincksieck,

BOURDIEU, P. (1972). Esquisse d’une théorie de la pratique, Genève, Droz

BOURDIEU, P. (1677). Questions de Politique, In Actes de la Recherche en Sciences Sociales

BOURRICAUD, F. (1977). L’individualisme institutionnel, Paris, PUF.

BOURRICAUD, F. (1996), Profession enseignant, Débuter dans l’enseignement

BRAUD, P. (2002). Sociologie politique, 6 éd., Paris

CHERKAOUI, M. (1992). Stratification, Traité de sociologie, Paris, PUF.

DEPELTEAU, F. (2003). Méthode Sciences Humaine : Québec : Presses Universitaires de Laval

Dictionnaire Actuel de l’éducation, 2004, 2eme édition

DOLE, J., DUFFY, G.D. / ROEHLE, L.R. et Pearson, D.P. (1997), Recherche sur l’Instruction

de la lecture

DUBAR, C. (2002.). La socialisation, Paris, Armand Colin



DUBET, F. et Martuccelli, D. (1996). A l’école Sociologie de l’expérience, Scolaire. Paris éd. du

Seuil

DURKHEIM, E. (1980). Éducation et Sociologie, 4è éd., Paris: PUF.

DURKHEIM, E. (1966). Education et Sociologie, Paris, PUF, (1ere éd. 1922).

DURKHEIM, E. Sociologie de l’Education, 1994, 4è éd., coll. Repères, Paris : La Découverte,

2005

DURU-BELLAT, M. /ZANTEN A.V,(1999), Sociologie de l’école, Paris, (2er éd. Armand

Colin).

DURU BELLAT, M. / ZENTEN, A, V. (1999). La sociologie de l’école. Paris, (1er éd. Armand

Colin)

GILLE, A. (1992). Élément de Méthodologie et d’analyse statistique pour les sciences sociales :

Mc Graw-Hill

GODELIEVE De. K, A. (1996). Quand l’Enseignement ? Plaidoyer pour la pédagogie

HEBERT, G. (1963). L’esprit, le soi, la société, (1934), Paris, PUF.

HEBERT, W. (1941), L’évolution Psychologie de l’enfant, Paris, Armand Colin

LABURTHE, P, T. / WARNIER, J, P. (2003). Ethnologie. Anthropologie, Paris : Quadrige/

PUF

LLORED, R. (2007). Analyse de la sociologie, Paris cedex

Maurice, A. (2000), Initiation à la méthodologie des sciences Humaines, 3e éd. Québec éd. CEC

Ministère de l’économie des finances, Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique,

Inventaire des Ressources et Potentialités d’Haïti. Commune de Delmas 1998.

PARSON, T. cité par Duru B. M. / Agnès Van, Z. (1999). Sociologie de l’école, Paris, (2er éd.

Amand Colin).

PERCHERON, A. (1993). La socialisation Politique, Paris, Armand Colin



POMPILUS, P. (1996). Au service de l’enseignement national et de la jeunesse, Port-au-Prince :

Pegasus

ROCHER, G. (1968). L’action sociale, tome 1,Montréal : HMH.

SAINT FELIX, J, F. L’abandon scolaire : un défi pour le système éducatif haïtien. (Disponible

en ligne sur Aux-cayes.com)

SIMBEL, G. (1981). Sociologie et épistémologie, Paris, PUF.

THEUS, B. (2008). De la politique d’éducation massive à l’éducation politique de masse. P-au-P

TRAND, B. (1993). Culture et politique, 3è éd. Paris

TARDIF, J. (186). Intervenir sur des stratégies transférables en lecture. Vie pédagogique



Annexe
Fiche # 1

Grille de collecte de données auprès de l’Enseignant

Nom de l’école…………………………………...... Adresse de l’école…………………………………….

Commune …………………………………………. Département ………………………………………….

Nom……………………………………………….. Prénom……………………………………………….

Condition matrimoniale …………………………... Sexe …………………………………………………..

Groupe d’âge ……………………………………… Classe enseignée ……………………………………..

Niveau de formation ………………………………. Séminaire suivi ………………………………………

Nombre d’année dans l’enseignement ……………. Nombre de temps compté passer dans l’enseignement

………….

Effectif de la classe ……………………………. Effectif fille ……………Effectif garçon……………

Présent du jour fille ……………………………... Présent du jour garçon……………………………......

Cours de …………………………………………...

Plan du cours …………………………………………
……………………………………………………......

Objectif de la leçon…………………………………..

Durée de la leçon ……….. début.. …….. Fin………..
Date…………………………………………………..



ui on

oui o

oui o

o non

o n

o n

o non

ou o

ou o

ni

Organisation pédagogique

1- Est ce que l’enseignant est ponctuel oui non

2- L’enseignant annonce-t-il l’objectif de la leçon (oral ou écrit) i n n
3- Est-ce que l’enseignant prépare son cours ou no

4- L’enseignant utilise –t-il un cahier ou un livre pour dispenser son cours i n n
5- Est ce que l’enseignant utilise son cahier de cours pour inscrire …. ?

5.1- la date du jour o n
5.2- l’objectif de la leçon n n

5.3- les étapes de la leçon

5.4- références livres utilisés par élèves ui

n n

5.5- référence livres utilisés par enseignant ui on

5.6- exercices à faire en classe
5.7- devoirs de préparation à la maison

ui
ui

on

6- L’enseignant utilise –t-il le programme détaillé du MENFP ?

6-1. leçon du jour et objectif qui rappelle objectif programme détaillé MENFP oui non
6-2. leçon du jour, basée sur contenu livre enseignant oui non

6-3. leçon préparée n’indique rien

Si non, qu’est ce qu’il utilise comme programme ?

oui non

7- L’objectif de la leçon est-il…. ?

7.1- écrit dans le cahier de préparation oui non

7.2- écrit au tableau oui non
7.3- présenté oralement aux enfants oui non

8- Le cours devrait se dérouler selon des étapes bien précises, telles que préconisées par le MENFP :

est ce que ces étapes sont observées ?

8.1- mise en train oui non

8.2 – découverte oui non

8.3- fixation oui non
8.4- synthèse oui non
8.4- évaluation oui non



Si non, quelles sont les étapes utilisées par l’enseignant ?

9- L’enseignant pose –t-il des questions aux élèves au moment de l’enseignement ? oui non
10- Les élèves sont-ils encouragés à poser des questions ? oui non

11- L’enseignant a-t-il prévu, pour la leçon du jour, des activités qui encouragent le travail coopératif

chez les élèves ? oui non

Si oui, décrire les activités. Si non, expliquez ce que vous observez.

12- L’enseignant vérifie –t-il l’acquisition des nouvelles connaissances?

Oui non

13- L’enseignant assigne –t-il à la fin de la leçon des exercices d’application en rapport aux notions

apprises au cours de la leçon? Oui non

Attitude professionnelle

14- L’enseignant maitrise-t-il le contenu de la leçon?

14.1- Il utilise sans hésitation le vocabulaire spécifique du contenu dela leçon. Oui non
14.2- Il consulte régulièrement ses livres ou notes pour les termes liés au contenu de la leçon

Oui non

14.3- Il se contredit oui non

15- Quelle langue d’enseignement l’enseignant utilise-t-il ?

15.1- Langued’enseignement français oui

15.2- langued’enseignement créole oui

15.3- créole et français à la fois oui non

15.4- Il utilise un vocabulaire adapté dans la langue choisie. Oui non
15.5- Avec la langue choisie, il met le contenu à la portée des élèves. oui non

16- Les élèves reçoivent-ils des réponses appropriées à leurs questions?

15.1- Il répond directement aux questions oui non
15.2- Il répond parfois oui non

17- L’enseignant fournit-il des explications complémentaires quand les apprenants ne comprennent

pas. Oui non

non

non



nO

O

n

O no

o no

o n

O n

O n

O no
Oui on

O no

no

18- L’enseignant exploite-t-il les erreurs commis par ses élèves?

18.1- Il signale les erreurs à toute la classe, avec ironie. ui no

18.2- Il critique sévèrement l’élève à cause de l’erreur commise. ui non
18.3- Il pose des questions pour saisir ce que l’élève n’a pas compris oui non

16.4- Il guide l’élève à découvrir la notion mal assimilée qui a conduit à l’erreur. Oui
non

16.5- Il propose des exercices similaires pour fixer la correction oui on

19- L’enseignant a-t-il développé des relations harmonieuses avec les élèves de sa classe?

17.1- Il connait le nom des élèves de sa classe. ui n
17.2- Il s’adresse à chaque élève avec respect ui n

17.3- Il répond avec patience aux questions de ses élèves ui on

17.4- Il encourage la participation des élèves aux activités en cours. ui on

20- L’enseignant maitrise –t-il la discipline dans sa classe?

18.1- Il exige le silence absolu des élèves. ui on

18.2- Il permet aux élèves de s’exprimer, dans les limites des règles de conduite acceptables oui
18.3- Il élève souvent la voix et sans raison. ui n

18.4- Il ressoude tout à l’aide de la punition. n
18.5- Il fait usage de châtiments corporels. ui n

18.6- Il a fréquemment recours au censeur ou au directeur pour assurer la discipline. Oui non

21- L’enseignant focalise-t-il l’enseignement sur les apprenants ? ui on

Si oui, Comment ? Si non, pourquoi ?

22- Est-ce que l’enseignant donne aux apprenants des exposés, des commentaires, des résumés à faire

pour s’améliorer ?

Si oui, Comment ? Si non, pourquoi ?

23- Est-ce que l’enseignant donne aux apprenants l’opportunité de démontrer ce qu’ils savent ?

Si oui, Comment ? Si non, pourquoi ?



24- Comment les apprenants démontreront-ils ce qu’ils ont appris?

25- La leçon s’est –elle terminée par un rappel des points – clés? Oui non

Fiche # 2

Fiche signalétique de l’école

Nom de l’école ……………………………………………………………..

Adresse de l’école ………………………………………………………….

Commune …………………………………………………………………..

Nombre d’élèves par salle …………………………………………………

Année de fondation de l’école…………………………………………

Niveau d’accréditation ……………………………………………………..

Effectif de l’école…………………………………………………………..

Nombre de salle ……………………………………………………………

Nombre d’élèves par salle …………………………………………………

Mesures des salles de classe ……………………………………………….

Date ………………………………………………………………………...



non

1- Infrastructure de l’école

Il y a à l’intérieur de l’école……

1-1. un espace pourse récréer oui non

1-2.un réfectoire oui non

1-3. une salledes professeurs oui non

1-4. unlaboratoire d’informatique oui non

1-5.une bibliothèque oui non

1-6. une Carte géographique dans les salles de classe oui non

1-7. une poubelle dans les sallesde classe oui non

1-8. unparc jeux oui non

1-9.un auditorium oui non

1-10. des tuyaux oui non

1-11. de l’électricité oui non

1-12. des bureaux pour les professeurs oui non

1-13. des toilettes conforts modernes Oui non

1-14. des toilettes vip pip oui non

1-15. Toilettes filles / garçons

1-16. Les toilettes ont des portes

non

non
1-17. des Sièges suffisant dans les classes oui non

Gestion de la salle de classe

2- Les élèves sont-ils …. ?

2-1 à l’aise

2-2 assis assez près les uns des autres ui non

2-3 trop près les uns des autres oui non

3- L’enseignant peut- il circuler…. ?

3.1- devant la classe

3.2- entre les colonnes de bancs

3.3- entre les rangées de bancs

3.4- entre les chaises des élèves

4- Les élèves peuvent ils se regrouper pour travailler en groupe

oui

o

oui

oui

non

non

oui

oui

non

non

oui

oui



o n

o n

O
o

n

n

n

o

4.1- facilement oui non

4.2- assez facilement oui non
4.3- avec difficulté oui non

5.- Le tableau porte-t-il les informations suivantes :

5.1- effectif oui non

5.2- présences oui non

5.3- absence oui non
5.4- date du jour oui non

5.5- pensée ou phrase de motivation oui non

6.- L’espace vertical (murs de l’école, plafond) est –il utilisé pour les activités suivantes :

6.1- exposition des créations des élèves ui on
6.2- expositions des devoirs des élèves ui on

6.3- exposition de matériels didactiques préparés par les élèves. ui on

6.4- exposition de matériels didactiques préparéspar l’enseignant ui on
6.5- exposition des performances académiques ui on



O n

o n

Fiche # 3

Grille de collecte de données auprès du Directeur

Nom de l’école…………………………………..........

Adresse de l’école…………………………………….

Commune …………………………………………….

Département ………………………………………….

Nom………………………………………………….

Prénom………………………………………………

Sexe…………………………………………………..

Condition matrimoniale ……………………………...

Niveau de formation………………………………....

Séminaire suivi ………………………………………

Nombre d’année d’expérience ………………………

Nombre de temps compté passer …………………….

Objectif de l’institution ………..……………………..
Date…………………………………………………..

1- Est-ce que vous avez une grille de supervisons scolaire ? ui on

Si non, pourquoi ?

2- Est que ce que vous avez un code disciplinaire ui on

Si oui, quels sont les articles ?

3- Comment vous aidez les apprenants à participer à la construction du savoir en milieu scolaire?

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

4- Quels genres d’activités que vous faites qui vont permettre aux apprenants de se socialiser?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



Fiche # 4

Collecte des données auprès des écoliers

Thème 1 - Nous allons commencer par l’amitié :

1.1- Avez-vous des amis à l'école?

 Si oui, Passons à la question 1.2- ?

1.2- Si oui, On va parler d'eux. Comment vous êtes devenus amis :

Sous-questions pour développer la réponse :

 Êtes-vous dans la même classe?

 Habitez-vous près l'un de l'autre?

 Comment êtes-vous devenus des amis ?

 Est-ce que vous êtes devenus amis parce que vous faites une activité ensemble à l'école?

1.3- Est-ce que vous avez l’habitude de travailler ensemble?

1.4- Pour vous, avec qui est-ce que c'est plus facile de devenir ami ?

1.5- Expliquez-moi pourquoi vous dites que c'est plus facile de devenir ami avec

---------------------- ?

 Si la réponse est non. Pourquoi ?

1.1- D' après vous, qu'est-ce qui fait que vous n’avez pas d'amis à l'école?

Sous-questions pour développer la réponse :

 Depuis combien de temps fréquentez-vous cette école?

 Avez-vous des amis en dehors de l'école?

 Est-ce que c'est pour ça que vous n'en avez pas à l’école ?

Thème 2- Maintenant parlons de vous-même à l’école :

2.1- J'aimerais savoir comment vous vous sentez à l’école ?

Pourquoi ?

Sous-questions pour développer la réponse :



 Est-ce qu’il y a des choses que vous faites ou que vous pensez qui sont différentes de ce

que font ou pensent les enfants Delmas? Quoi par exemple?

 Est-ce qu’il y a des choses que vous faites à la maison, mais que vous ne faites pas à

l'école? Quoi ? Pourquoi ?

 Ou à l’inverse, est-ce qu’il y a des choses que vous faites à l'école et que vous ne faites

pas à la maison? Quoi ? Pourquoi ?

2.2- D'après vous, lorsque vous êtes à l’école, quel genre de difficultés vivez-vous ?

 Expliquez-moi pourquoi ce sont des difficultés?

Sous-questions pour développer la réponse :

 Avec qui vivez-vous ces difficultés? Dans quel contexte? Donnez-moi des exemples.

 Si pas de difficulté: Donc, pour vous, le fait de vivre dans une petite société différente de

celle de votre maison ne vous faites pas vivre plus de difficulté ?

Thème 3 – Abordons en détail ce que vous vivez en classe.

3-1- Tout d'abord: décrivez comment ça se passe, la plupart du temps, quand vous êtes en classe

avec les autres élèves.

 Pour vous aider, pensez à tous ceux à qui vous parles le plus souvent

 ceux à qui vous parlez le moins souvent.

 De quelle façon vous parlez-vous?

 Pourquoi et comment ça se passe?

Sous-questions pour développer la réponse :

 À qui parlez-vous (Juste à vos amis ou aux autres aussi) ? Pourquoi ?

 Avec qui travaillez-vous (Juste avec vos amis ou avec les autres aussi)? Pourquoi ?

Entrez-vous souvent en conflit avec des élèves?

Donnez des exemples de conflits qui se produisent le plus souvent.



3.2- Comment est-ce que ça se passait les autres années?

Sous-questions pour développer la réponse :

 Est-ce que vous allais à la même école?

 Si oui et si l'enfant ne vit pas de difficulté particulière: Donc, vous avez toujours eu de

bons contacts avec les élèves qui étaient dans les mêmes classes que vous ?

 Si oui, mais que l'enfant mentionne des conflits: Donc, vous avez déjà vécu (les conflits

mentionnés) dans d'autres classes? D'après vous, pourquoi ces conflits reviennent

toujours?

 Si non: Comment ça se passait les autres années? D'après vous, qu'est-ce qui fait que c'est

différent cette année ?

Thème 4 - Comment ça se passe en salle de classe

4.1- Décrivez maintenant comment ça se passe, la plupart du temps, quand vous êtes en classe

avec votre-enseignant(e). Pour vous aider, pensez aux moments où vous allez voir votre

enseignant(e) pour lui parler ou pour lui poser des questions. Comment ça se passe? Est-ce que

vous lui parlez souvent dans une journée ?

Sous-questions pour développer la réponse :

 Est-ce que vous vous entendez bien avec votre enseignant(e)? Pourquoi?

 Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez votre enseignant(e) ?

Pourquoi?

 Lorsque vous avez des problèmes avec les autres élèves, allez-vous en parler à votre

enseignante (e) ? Pourquoi? Est-ce que votre enseignant vous aide à résoudre les

problèmes? Comment?

 Lorsque vous demandez des explications, est-ce que votre enseignante (e) répondez

bien à vos questions? Est-ce que ses réponses t'aident? Pourquoi? Comment?



Thème 5 - Parlons des matières scolaires et des activités qu’on a l’habitude de faire en

classe.

5.1- Expliquez- moi quelles sont les matières que vous préférez en milieu scolaire ?

Sous-questions pour développer la réponse :

 Qu'est-ce qui vous plait dans ces matières par rapport aux autres matières?

 Est-ce que ce sont les matières dans lesquelles vous réussissez le mieux?

 Qu'est-ce qui fait que vous réussissez bien dans ces matières: c'est plus facile pour vous;

vous travaillez plus; vous êtes plus motivé que pour les autres matières?

5.4- Expliquez-moi quel genre d'activité vous aimez le plus?

Sous-questions pour développer la réponse :

 Le travail à faire seul, en équipe, en coopération, ... ?

 Qu'est-ce qui vous plait dans ce genre de travail ou d'activité par rapport aux autres types

de travail ou d'activité?

 Est-ce que c'est dans ce genre de travail ou d'activité que vous réussissez le mieux?

 Qu'est-ce qui fait que vous réussissez bien: c'est plus facile pour vous; vous travaillez

plus; vous êtes plus motivé que pour les autres matières?

5.5- Expliquez-moi quelles sont les matières que vous aimez le moins.

Sous-questions pour développer la réponse :

 Qu'est-ce qui vous déplait dans ces matières par rapport aux autres matières?

 Est-ce que ce sont les matières dans lesquelles vous réussissez le moins?

 Qu'est-ce qui fait que vous réussissez moins bien dans ces matières: c'est plus difficile

pour vous; vous travaillez moins; vous êtes moins motivé que pour les autres matières?

5.6- Expliquez-moi quel genre de travail ou d'activité vous aimez le moins ?

Sous-questions pour développer la réponse :

 Le travail à faire seul, en équipe, en coopération… ?

 Qu'est-ce qui vous déplait dans ce genre d'activité par rapport aux autres types d’activité?

 Est-ce que c'est dans ce genre de travail ou d'activité que tu réussis le moins?

 Qu'est-ce qui fait que vous réussissez moins bien: c'est plus difficile pour vous; vous

travaillez moins; vous êtes moins motivé que pour les autres matières?



Thème 6 – Relation entre enseignant et apprenant

6.1- Expliquez-moi quel genre de relations d’enseignement-apprentissage que vous partagez

avec les enseignants en milieu scolaire?

Sous-questions pour développer la réponse

 Avez-vous l’habitude de poser des questions dans le cours ?

 Quelles sont les réactions des enseignants quand vous leur demander une explication ?

 Avez-vous l’habitude de faire des commentaires, de résumes, de lectures, des

présentations en salle de classe ?

 Est-ce que vous avez l’habitude de faire des débats, des discussions en salle de classe ?

Thème 7- Contexte général de l'école.

7.1- Quelles sont les choses que vous aimeriez changer à l'école ? Pourquoi?

7.2- Quelles sont les choses que vous ne voudriez pas changer à l'école? Pourquoi ?

7.3- Avant de terminer, y a-t-il des choses que vous voudriez ajouter car vous pensez qu'elles

sont importantes pour ma recherche ?
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